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1 Colloque Eco-conception et cycle de vie des jeux et jouets : enjeux et opportunités, 15 novembre 2013 : 
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/Paris-ColloqueJouets-15nov2013.php  
2 La pétition a été remise aux ministères de la santé et de l’écologie : 

http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/Petition-Jouets.php  
3 Membres du comité d’experts WECF France, http://www.projetnesting.fr/Des-experts-es-garants-de-l.html  

http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/Paris-ColloqueJouets-15nov2013.php
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/Petition-Jouets.php
http://www.projetnesting.fr/Des-experts-es-garants-de-l.html
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4 Vidéo explicative du projet : https://fr.ulule.com/un-jouet-sain-pour-noel/  
5 Portrait des membres du jury : http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/portraits_jury_concours_jouets_2017.pdf  
6 Règlement du concours : http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/reglement_du_concours_maj_21_04_2017-4.pdf  
7 Des critères tels que l’impact sur les organismes aquatiques, l’impact sur la santé des écosystèmes, l’empreinte carbone, le 
recyclage des ressources sont classiques. En revanche les impacts sanitaires, s’ils peuvent être indirectement concernés, ne 
sont pas pris en compte directement par les référentiels.  

https://fr.ulule.com/un-jouet-sain-pour-noel/
http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/portraits_jury_concours_jouets_2017.pdf
http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/reglement_du_concours_maj_21_04_2017-4.pdf
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8 Document d’appui technique : http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/brochure_e_tudiants_concours_jouets_wecf-2.pdf  
9 En France, une première Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens a vu le jour en avril 2014. WECF France est 
membre du groupe de travail dédié. WECF France est également membre de la EDC-Free Europe coalition qui participe aux 
travaux d’élaboration de critères de définition des perturbateurs endocriniens applicables aux produits phytosanitaires 
(pesticides) et biocides.  

http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/brochure_e_tudiants_concours_jouets_wecf-2.pdf
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